
Séminaire de formation action

création | reprise
3 jours pour venir explorer votre projet en 

7, 8 et 9 juillet 

Porteurs de projet, saisissez l’opportunité !

Séminaire de formation action

création | reprise
3 jours pour venir explorer votre projet en Corrèze 

4, 5 et 6 juillet 2012

Porteurs de projet, saisissez l’opportunité !



DURANT 3 JOURS, AU PROGRAMME : 
Explor’territoire
1 jour pour conforter votre adhésion affective à la Corrèze et vous apporter des informations 
pratiques sur son environnement social, économique et culturel. 

Explor’projet
1 jour pour travailler sur votre projet de création ou de reprise d’activités, rencontrer des acteurs 
de l’accompagnement et appréhender les démarches de création d’entreprise.

Explor’mon projet sur le territoire
1 jour pour visiter des opportunités de reprises, des locaux professionnels ou des disponibilités 
foncières...

... et faire de la Corrèze votre future terre d’accueil ! 

1 soirée conviviale de rencontres et d’échanges avec des nouveaux installés et des élus.

Durant les 3 jours du séminaire, les frais de formation, d’hébergement et de restauration sont pris 
en charge en partie par les organisateurs.

Explor’
actif
est fait pour vous !

Vous avez un projet de création
ou de reprise d’activités ? 

Vous envisagez une installation
en milieu rural ? 

La Corrèze vous tente ? 

Le Pays de Tulle
& le Pays Vézère-Auvézère
(110 communes, 85 000 habitants) sont deux 
territoires situés au centre et au nord-ouest du 
département de la Corrèze en région Limousin. 
Deux territoires d’accueil où réaliser et se réaliser !LIMOGES
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Coupon de pré-inscription
Réponse souhaitée avant le 8 juin 2012

Je souhaite participer aux 3 jours du séminaire pour approfondir mon projet 
d’installation dans le domaine : 

Agriculture         Artisanat         Commerce         Tourisme         Autres

Nom : ____________________________________  | Prénom : ___________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________

Tél. ____________________________________  | E-mail : _______________________________________

Les organisateurs vous confirmeront votre participation suite à une sélection sur dossier d’inscription. Nombre de places limitées. 

EXPLOR'ACTIF

       Pays de Tulle& Pays Vézère-Auvézère

contacts :
PAYS DE TULLE | Pôle Local d’Accueil 
Marion NEYRAT-DUSSON
4 rue du 9 juin 1944 - 19 000 TULLE
TEL / 05 55 20 78 79
MAIL / marion.neyratdusson@tulleagglo.fr

PAYS VEZERE-AUVEZERE
Service Local d’Accueil 
Nadège JAYOUT
Rue du Général Souham - 19 210 LUBERSAC
TEL / 05 55 73 98 22
MAIL / serviceaccueil.vezereauvezere@wanadoo.fr
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